
 
Comité d’éducation de la RCN — Compte rendu des décisions 

15 septembre 2020 
Réunion virtuelle 

 
 

Présences Absence motivée 

Mike Chartrand Lee Pallotta Kim Cardinal 

Roddie Dafoe Carla Ross  

Chantal Fortin, présidente Sophie Rouy  

Irene Georgieva Dinu Serbanescu  

Diane Girouard Alex Silas  

Pamela Kirk Richard Weintrager, secrétaire  

Monica Mercier Ken Zarichansky  

Pierre Lebel, agent d’éducation    

 

Compte rendu des décisions 
 

 Mot de bienvenue et désignation d’une ou d’un secrétaire 

1.  Adoption de l’ordre du jour  Motion proposée par : Sophie Rouy 

Appuyée par : Pamela Kirk 

Décision : adoptée 

2.  Élections : 

• Présidence 

• Vice-présidence 

 

Élections menées par Alex Silas 

 

Les élections se tiennent par voie électronique 
jusqu’à minuit ce soir (15 septembre), le cas 
échéant. 

 

 

PRÉSIDENCE 

 

Candidate : Chantal Fortin 

Candidature présentée par : Diane Girouard 

Appuyée par : Lee Pallotta 

 

Chantal accepte sa mise en candidature. 

Alex Silas déclare Chantal Fortin élue par 
acclamation. 

 

 

 



VICE-PRÉSIDENCE 

 

Candidat : Lee Pallotta 

Candidature présentée par : Mike Chartrand 

Appuyée par : Diane Girouard 

 

Lee accepte sa mise en candidature. 

Alex déclare Lee Pallotta élu par acclamation. 

 

3.  Approbation des comptes rendus des 
décisions prises aux réunions des 
19 novembre et 19 mai 

RÉUNION DU 19 MAI 2020 

Motion : que le compte rendu soit approuvé tel 
qu’il a été transmis aux membres par courriel 
avant cette réunion. 

Proposée par : Dinu Serbanescu 

Appuyée par : Alex Silas 

Décision : adoptée 

 

RÉUNION DU 19 NOVEMBRE 2019 

Attendu que la personne qui a pris les notes ne 
les a pas transmises au Comité : 

Motion : qu’il soit résolu que le compte rendu des 
décisions de la réunion du 19 novembre soit 
réputé définitivement indisponible. 

Proposée par : Chantal Fortin 

Appuyée par : Diane Girouard 

Décision : adoptée 

4.  Programme de formation et webinaires de 
l’AFPC-RCN 

• Participation 

• Observations 

• Besoins futurs (court/long terme) 

Pierre Lebel, agent d’éducation, fait le point sur 
les webinaires déjà offerts et présente le 
calendrier des cours en ligne et des webinaires 
qui s’offrent à l’automne prochain. 

5.  Situation financière et utilisation efficace 
du budget opérationnel 

Chantal Fortin informe les membres que le solde 
budgétaire s’élève à 1 550 $. Elle les invite à 
proposer des projets que le Comité pourrait 
entreprendre. Ceci sera discuté davantage à la 
prochaine rencontre. 

Les membres qui contribuent aux projets du 
Comité peuvent prendre un congé pour activités 
syndicales (qui sera payé à même le budget du 
Comité), lorsque le Comité adoptera une motion à 
ce sujet. 

6.  Achat d’un abonnement à Reverso Reverso est un outil de traduction automatique. 
On utiliserait l’adresse courriel du Comité pour 
s’abonner. 



Motion :  

Qu’il soit résolu que le Comité achète un 
abonnement unique à Reverso pour 10 000 mots 
(25 pages); 

Qu’il soit de plus résolu que le compte Reverso 
soit enregistré sous l’adresse courriel du Comité 
(ncr-education-rcn@psac-afpc.com). 

 

Proposée par : Chantal Fortin 

Appuyée par : Monica Mercier 

Décision : adoptée 

7.  Rapport de la réunion de l’exécutif régional 
du 4 août 

Chantal donne un résumé des discussions et des 
décisions de la réunion. 

8.  Projets à venir : 

• Programme de mentorat  

• Autres cours sur les droits de la 
personne 

• Examen du mandat 

• Les femmes en politique 

• Ateliers sur le leadership 

Chantal parle de différents projets sur lesquels le 
Comité et l’agent d’éducation travaillent en ce 
moment. 

Elle invite les membres à y contribuer en 
soulignant qu’ils pourraient avoir droit à un congé 
payé pour activités syndicales. 

9.  Divers À titre de VPER suppléante, Chantal sera 
déléguée à la prochaine réunion du Conseil, le 
15 octobre. Par conséquent, c’est Lee Pallotta qui 
représentera le Comité d’éducation. 

Chantal rédigera une invitation aux membres de 
l’AFPC-RCN à se joindre au Comité. 

Elle encourage les membres du Comité à 
échanger toute information sur les occasions de 
formation à l’extérieur de l’AFPC. 

 
La séance est levée à 19 h 10. 


